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ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL DE JA ET JAJ

Qualification ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL DE JUGE-ARBITRE OU DE JUGE-ARBITRE JEUNE
Module 10
Entrainer des joueurs/arbitres
et des arbitres/joueurs

+

Module 14
Accompagner un arbitre
en situation

+

Module 16
Mieux se connaître
pour bien communiquer

+

Module 18
Tuteur de proximité

PUBLIC VISÉ
● Ex-superviseurs territoriaux de la CTA IDF

d

INSCRIPTION
PRÉ-REQUIS
● Être licencié à la FFHandball
● Être âgé au minimum de 18 ans
● Justifier de supervisions en compétition régionale à la saison n-1

Via formulaire en ligne :
https://bit.ly/3cNuXAI
Date limite :
19 octobre 2020

OBJECTIFS
● Devenir Accompagnateur territorial de Juge-Arbitre

COMPÉTENCES VISÉES
● Analyser et évaluer un niveau de performance en compétition
● Conduire un entretien d’après match avec un objectif de progression
● Participer au continuum de formation des juges arbitres
● Entrainer des joueurs/arbitres et arbitres/joueurs

MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et
de l’activité, supports vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le
temps d’alternance.

ÉVALUATION
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DATES & LIEU
Bloc 1 : 14 novembre 2020
Bloc 2 : 30 janvier 2021
Bloc 3 : 27 mars 2021
Évaluation épreuve 1 : continue
épreuve 2 : 22 mai 2021
Maison du Handball (Créteil)

● Analyse vidéo d’une performance arbitrale en début de saison
● 2 suivis tutorés en championnat
● 1 suivi en autonomie en championnat
● 1 compte-rendu de synthèse des trois suivis effectués

VOLUME HORAIRE
● 31 h en alternance :
– Trois blocs de formation en présentiel sur un samedi (3x 6h = 18h)
– Un bloc de formation à distance (en structure) : suivi JA-J championnat (8h)
– Deux blocs d’évaluations : suivi JA-J (4h) + Retour soutenu (1h)

FRAIS PÉDAGOGIQUES
● 180 €

EFFECTIFS
● 30 places
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RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Rafik Heddid,
5800000.rheddid@ffhandball.net
Administratif : Myriam Bertolotti,
5800000.mbertolotti@ffhandball.net

